
Préqualification des fournisseurs
Des données de préqualification vérifiées sans les contraintes administratives

La préqualification des partenaires est une première étape cruciale pour gérer les risques de la chaîne logistique, mais 
c'est une tâche fastidieuse aussi bien pour vous que pour vos fournisseurs. La solution de préqualification d'Avetta 
simplifie ce processus en alliant services et technologie pour vous procurer en toute facilité des données de 
préqualification correctes et actualisées.

Grâce à Avetta, nous gagnons du temps et de l'argent lorsque nous cherchons de nouveaux partenaires. Nous cherchions un fournisseur 
capable de prendre en charge nos opérations de montage, nous nous sommes donc rendus sur le site d'Avetta où nous avons été mis en 
contact avec un sous-traitant local. Puisque l'entreprise était validée sur la plateforme, nous avons fait appel à ses services et notre 
collaboration se poursuit aujourd'hui. - Nick Wilkerson, directeur de la sécurité, SBA Communications

Communiquez vos exigences 
de préqualification à vos 
partenaires via notre 
plateforme en ligne intuitive.

Les fournisseurs remplissent des 
questionnaires, fournissent des 
indicateurs de performance 
pertinents et importent des 
pièces justificatives.

Avetta vérifie et actualise 
continuellement les 
informations, vous offrant une 
vision cohérente des risques au 
sein de votre chaîne logistique.  
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Basée sur le cloud, la plateforme 
Avetta vous fournit toutes les 
informations dont vous avez besoin 
tout en rationalisant les processus 
redondants pour vos partenaires.  

Avetta collecte et vérifie les données 
de préqualification pour vous 
permettre de gagner du temps et de 
l'argent sur les procédures 
administratives.

Aidez votre entreprise à prendre des 
décisions plus avisées et atténuez les 
risques de manière proactive grâce à 
des données correctes et actualisées 
au sujet de vos partenaires.  

Évitez que les risques liés aux 
partenaires ne passent inaperçu. La 
plateforme en ligne centralisée d'Avetta 
vous permet de gérer votre chaîne 
logistique partout et à tout moment. 

Avantages



Réservez votre démonstration dès aujourd'hui sur avetta.com/demo 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur avetta.com/solutions/supplier-prequalification  

Fonctionnalités

Découvrez la solution de préqualification 
des partenaires à l'œuvre

Indicateurs de performance
Avetta collecte et vérifie les données TRIR (taux total 
d'incidents enregistrables), EMR (taux de modification 
de l'expérience), DART (jours restreints, d'absence ou 
de transfert) ou tout autre indicateur de performance 
dont votre entreprise a besoin pour se faire une idée 
des résultats antérieurs de vos partenaires.

Questionnaires personnalisés
Vous recherchez des informations sur-mesure? Pas de 
problème. Le système Avetta est hautement 
configurable et propose un aperçu personnalisé des 
risques inhérents à votre chaîne logistique. 

Assistance professionnelle
Les professionnels de la conformité d'Avetta 
s'occupent de vérifier et de mettre à jour 
régulièrement les données de préqualification. Notre 
équipe d'assistance est à votre disposition en 
permanence, par e-mail, par téléphone, via le chat ou 
depuis notre centre d'aide. 

Formulaire de préqualification
Les données les plus fréquemment demandées au 
sujet des partenaires (programmes de sécurité, 
certifications, informations relatives à la diversité...) 
sont collectées par nos soins. Seules les questions 
pertinentes sont adressées aux fournisseurs en 
fonction de leur secteur d'activité et de leur niveau de 
risque, ce qui leur permet d'éviter les tâches 
superflues et de gagner un temps précieux.
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